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Compte Rendu de l’Assemblée Générale de l’association SHERPA Rhône-Alpes 
 
 
 

Dimanche 20 novembre 2022 
 
Liste des présents :  
21 présents –  16 votants 
Excusé : Gérard Rémilly 
 
Présents : BERTRAND Eric / CAVALLI Cendrine / GOUZON Daniel & Renelle / GOUZON Julie / 
HUSTACHE Laurent / MONTFALCON Chantal / RAPIN Elisabeth / SANCTOS COTTIN Nathalie et 
Roland / VONLANTHEN Olivier/ TRICOT Gérard / FROSSARD Célia & RIBERON Mathieu / 
HUSTACHE Hugo / BOURBAN Claude & René / BAUDOIN PICAUD Christian & Mélanie / GIBERT 
Alain / PRADEL Marie  
 
 Pouvoirs : Lionel LAVELLE – Perrine TICHIT– Gérard REMILLY 
 
3 voix avec les pouvoirs 
 
19 voix au total. 
 
Le président ouvre la réunion et nomme les pouvoirs 
Il rappelle l’ordre du jour. 
Le quorum est atteint. 
 
Début 10h00 
 

1 Rapport moral 2022 
 

- Concours d’attelage Equidés cup à Arandon (chez Daniel et Renelle Gouzon qui ont organisé et mis 
à disposition les installations) : Equidé cup mania attelée, marathon, qualification loisirs attelée, 
PEJET attelé (11 chevaux de Mérens présents). Un grand merci à la famille Gouzon, ainsi qu’à toutes 
les personnes présentes. 

- Concours de race Mérens le 6-7/08 aux 2 Alpes : une belle implication de chacun et de nombreux 
chevaux qualifiés pour le National 

o matinée du samedi : PEJET éducation, travail en main et 3 ans montés : 11 chevaux présentés 
et 13 chevaux pour la complicité en main. 

o Après-midi du samedi : concours d’élevage modèles et allures – une trentaine de chevaux + 
7 poulains (juge F Gouin + juges stagiaires : Gérard Tricot et Eric Bertrand) 

o Dimanche : défilé dans la station le matin et épreuve équidé cup montée et attelée l’après 
midi 
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Bravo pour l’implication de chacun. 
 

- Bouan 2022 : 
Quelques résultats : 

o Lionel Lavelle : 1er des 2 ans entiers avec Kome On Del Yo 
o Frédérique Gouin : Atchoum du Marlet champion suprême 
o Marie Pradel : participation avec Cachemir du Virtoulet poulinière suitée 
o Toutes les juments notées de 70/100 après la 3e place 
o Hugo : 1er avec Heidi de Besse à la mania attelée et au marathon, participation au concours 

avec Liqueur Noir de Besse (pouliche de 1 an), Keolia de Besse (pouliche de 2 ans) et Kylo 
Ren de Besse (entier de 2 ans) sans classement 

o Tous les chevaux présents ont une aide au déplacement (120€ - 24€ = 96€) 
 

- Finale équidé cup au Parc Equestre Fédéral à Lamotte Beuvron avec la SFET : 
o Image de Besse 3ème à la mania attelée et 2e au marathon 
o Heidi de Besse 5e à la mania attelée et 7e au marathon 
o Himalya de Besse 6e à la mania attelée et 8e au marathon 

Sur le circuit SHF : 
o Image de Besse termine 4e en formation 2 avec mention excellent 
o Ivano de Besse 6e en formation 2 avec mention excellent 
o Heidi de Besse 7e en qualification 1 avec mention très bien 
o Himalaya de Besse (11e s/12) 

 
- Equita’Lyon 2022 :  

Présence de 4 mérens (3 chevaux montés et 1 attelé) tout au long des 5 jours pour les 
démonstrations sur les différentes carrières (3 à 6 passages/jour). Stand tenu par les adhérents 
présents, de nombreux contacts et passages sur le stand. Une belle promotion du Mérens sur ce 
salon. 
 
Rapport moral 2022 accepté à l’unanimité  
 

2 Rapport financier 2022 
 
La trésorière prend la parole et détaille les dépenses et recettes points par points :  
 
33 cotisations et 30 adhésions reversées (45 € de réversion à Sherpa France par adhésion) 
12 utilisateurs seuls (8 familles) 
10 éleveurs 
3 sympathisants 
 
Concours attelage 2022 : 
Frais liés au matériel pour l’organisation (équipements divers) 
Repas pris en charge en partie par l’association 
Hébergement juge 
Contribution SFET : 181,2€ 
Déficitaire 657€ 
 
Concours élevage 2022 :  
En 2021 finalement bénéficiaire de 257€ 
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En attente contribution SFET 
Pas de passages par le stand des visiteurs car mise en place d’un sens de circulation et d’un 
objectif « zéro » accident par les organisateurs. 
Charges : équipements, plaques, repas, apéro fête des foin (2021 + 2022) 
Solde négatif : 1392,82€ 
 
Equitalyon 2022 :  
2021 : déficit 82,1€ 
2022 : solde positif, manque contribution SFET, diminution contribution Père François 
 
Bilan financier général : 
Révision du contrat d’assurance entrainant une augmentation par rapport aux années 
antérieures. Cette révision était nécessaire pour que l’association soit mieux couverte. 
Cotisation filière mise en attente de paiement avant éclaircissement complet de sa 
provenance et de l’intérêt de son règlement. 
Solde dispo de trésorerie 2022 : 4200€ 
Vote du bilan financier : Acceptation du bilan financier à l’unanimité 
 
Discussion autour du tarif :  
Tarif des adhésions inchangé pour l’année 2023 (éleveurs 85€, utilisateurs famille 65€, 
utilisateurs 50€, sympathisants 20€). 
 
Rappel statut invité (ci-dessous): => la secrétaire n’a à ce jour aucun mail des invités suite à la 
vente de chevaux 2022. 
Les « invités » la 1ère année d’achat du cheval (non adhérents). 
Les éleveurs s’engagent à donner la liste de tous ceux qui achètent des chevaux et on peut leur envoyer les 
infos de l’association : on les appelle « invités ». 
Tout nouvel adhérent paie sa cotisation pleinement dès la 1ère année. 
Les invités peuvent bénéficier d’une entrée salon à demi-tarif sur demande. 
Pas de frais assumés par l’association pour les invités (pas de logement au concours). 
Ils peuvent s’inscrire à titre privé au concours (par la SFET) mais ne participent pas au défilé ni aux animations. 
Les éleveurs s’engagent à ajouter à leur contrat de vente l’autorisation d’utilisation des données personnelles (loi 
RGPD) afin que la secrétaire puisse créer une liste de diffusion à partir de leurs mails. 
Phrase ci-jointe :  
☐ J’accepte que mes données personnelles soient enregistrées dans un fichier informatique par les membres du bureau 
de l’association SHERPA Rhône Alpes. Les données ne seront utilisées que pour transmettre les informations relatives à 
l’association SHERPA Rhône Alpes, SHERPA France, ou à des organismes en lien avec le SHERPA T-Rhône Alpes (SFET, 
IFCE…). Les données seront gardées pour l’année de l’adhésion. 
 
3 Renouvellement du tiers sortant 
 
1/3 sortant : Nathalie SANCTOS COTTIN, Laurent HUSTACHE (Président), Adeline BERTRAND 
(Secrétaire), Mareva TEYSSOU  
 
Nathalie SANCTOS COTTIN, Laurent HUSTACHE, Adeline BERTRAND se représentent. 
Mareva TEYSSOU ne se représente pas.  
Suite à son déménagement, Frédérique Gouin souhaite démissionner de son poste au CA => le 
remplacement de Frédérique Gouin ne sera effectif que pour 1 année (1/3 sortant n+1) 
 
Qui se présente ? Julie GOUZON en remplacement de Frédérique Gouin, Marie PRADEL 
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Les personnes sont élues à l’unanimité. 
 

Conseil 
administration 

12 
personnes 

Adeline Bertrand 
Cendrine Cavalli 
Laurent Hustache 
Chantal Montfalcon 
Elisabeth Rapin 
Nathalie Sanctos-Cottin 
Gérard Tricot 
Olivier Vonlanthen 
Célia Frossard 
Lionel Lavelle 
Marie PRADEL 
Julie Gouzon 

 
4 Bilan des activités 

 
- Concours d’élevage 2022 
o Samedi Matin : PEJET (11 chevaux), complicité en main (13 chevaux). Très bonne 

organisation et installation du terrain grâce à tous les bénévoles impliqués et présents, 3 
juges présents (Renelle Gouzon, Daniel Gouzon et Babeth Rapin). 

o Samedi Après-midi : épreuve modèle et allure => une trentaine de chevaux + 7 poulains. 
Du sérieux dans les présentations et le travail des chevaux. De nombreux chevaux 
qualifiés pour le National de Bouan. Olivier a tenu le secrétariat. 

o Stand tenu en majeure partie par Chantal 
o Plus de monde autour de la carrière que les autres années. 
o Soirée autour barbecue organisé par la fête des foins 
o Dimanche matin : défilé dans la station des 2 Alpes, 
o Dimanche après-midi : Equidé Cup montée (13 chevaux) => 1ere place Sacco de St Ger 

monté par Gloria ISATIA, Equidé cup attelé (12 chevaux) : 1ere place Heidi de Besse 
menée par Hugo HUSTACHE 

Beaucoup de monde et remontées positives des 2 Alpes. Bravo à Daniel et Renelle pour 
l’organisation dans les tracés, la mise en place de panneaux d’affichage et leur implication depuis 
tant d’années. Un grand merci à tous pour ce bel esprit d’équipe qui met en valeur notre si belle 
race. 
 

- Bilan Equitalyon 2022 
Trois chevaux montés (Elora Cavalli et Azur du Vercors en reprise libre en musique, Laurent 
Hustache avec Ivano de Besse et Babeth Rapin avec Ironman de Besse qui présentaient un 
pas de 2) et 1 attelage (Hugo Hustache et son groom Baptiste Hustache menaient Image 
de Besse). Tous ont su montrer la polyvalence et la générosité de leurs chevaux : 3 à 6 
passages/j sur les carrières 

Travail avec la SFET : challenges toutes races, carroussel, Hugo remporte le challenge attelé avec 
Image de Besse pour les chevaux de territoire. 
Stand tenu tout au long du salon par les adhérents présents qui se sont relayés. Merci pour la 
dynamique. Des réflexions sont en cours pour moderniser l’image du stand, mais aussi pour des 
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questions pratiques de stockage, de transport et de réutilisation du matériel sur les différentes 
manifestations. 
Cette année le dossier Equita a été repris par Célia, qui a su organiser les passages sur les carrières, 
être relais avec la SFET autour des différents challenges. Merci également à elle, pour tout le travail 
de préparation en amont. 
Participation aux frais du stand par Lolha Nutrition Equine => belle visibilité au travers de banderoles 
(bilan nutritionnel), flyers, seaux, friandises et gobelets. Ces lots ont été en partie redistribués aux 
éleveurs ayant participés au challenge SFET. 
Objectif de développement de partenariats pour les années à venir. 
 

- Compte rendu de l’assemblée générale de Mérens France 
A disposition par Babeth 
 
5 Activités 2023 : propositions 
 

- Concours d’élevage 5-6/08/2023:  
o Aux 2 Alpes ? projet station de faire un bel évènement pour les 30 ans de la 

fête des foins, être force de proposition en termes d’animation (animation 
soirée, tableaux comme en Italie, carroussel attelé) 

o Réorganisation du concours d’élevage en 2 temps (à l’image des concours 
bovins : notation modèle en amont et passage s/ carrière pour les allures pour 
les 1,2,3 ans) et présentation allure s/ carrière 

§ dimanche : après midi équidé cup montée/attelée 
§ samedi : matin pejet, après-midi race, soirée animation 

 
- Equitalyon 1-5/11/2023:  

o 4 boxes (à voir les financements) 
o 1 stand 

 
- Fête du bleu à Villars de Lans 29-30/07 ? 

o Difficulté de proximité avec les 2 alpes… 
 

- Sortie char à fondue 29-30/04/2023 : 
o Etant donné l’annulation suite COVID 
o s/ 2j : proposition haras national de franche montagne, fromagerie, 

 
- Concours Concharbin : 24-25/06/2023 

o Equidés cup attelés  
o SHF : Jeunes chevaux : max 50 chevaux 
o Cotisation de 80€ à ARA => assurance (concours et médecin), ouverture des 

concours FFE, utilisation matériel de ARA => validé 
o Logement des juges par Renelle et Daniel 
o Reversions pour mise à disposition box, eau, foin  

 
 

6 Questions et informations diverses 
 

- éleveurs ont répondu sur la question des tarifs des chevaux affichés sur le site web. 
Validé à titre indicatif 
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- Stand : Achat nouvelle banque ? => investissement dans 2 comptoirs (type banc 

pliable) 118€/unité ? + toile d’habillage => proposition de budget de 400€ pour la 
réalisation. 

Fabrication fond de stand ? => devis en attente ? 
 

- Sponsoring : en discussion (pour projet) Groupama. Réalisation d’un montage de 
dossier sponsors général 

 
- Chemises manches longues blanches ou noires (mérens RA dans le dos, poitrine logo 

Lolha), participation financière de l’association 
 

- Casquettes à refaire => Daniel et Renelle 
 

- Autocollants => Célia 
 

- Cartes postales, magnets (photos définies), mugs => à voir avec Adeline 
 

7 Election du bureau 
 
Elus au conseil d’administration 2022  

o  Nathalie SANCTOS COTTIN, Laurent HUSTACHE, Adeline BERTRAND, Marie 
PRADEL 
 

Bureau 
6 
personnes 

Laurent Hustache  président 
Olivier Vonlanthen vice président 
Adeline Bertrand secrétaire 
Marie Pradel vice secrétaire 
Chantal Montfalcon trésorière 
Célia Frossard vice trésorière 

 
Le CA vote le bureau à 13h20. 
Les membres du bureau sont réélus à l’unanimité. 
Le bureau décide de garder les mêmes personnes pour représenter Sherpa Rhône Alpes à 
Sherpa France, c’est à dire Laurent, Babeth, Nathalie et Alain Gibert. 
 
Tous les points ont été abordés. 
Fin de l’AG à 13h50. 
 
AG 2023 : dimanche 19 novembre 2023 St Quentin S/ Isère 
 


